
  

  
 

 
 

Le 26 août 2022 
 
 
 
Objet :  Offre de services en soins infirmiers pour l’année scolaire 2022-2023 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous transmettre l’offre de services en soins infirmiers scolaires pour l’année 
2022-2023. 
 

Vaccination  
 

Le programme de vaccination en milieu scolaire offert par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) vise les clientèles suivantes : 

 

 Tous les élèves de 4e année primaire  

Protection contre les hépatites A et B ainsi que la protection contre le virus du papillome humain. 
Une séance seulement est prévue depuis la mise à jour du calendrier vaccinal du MSSS.  

 

 Tous les élèves de 3e secondaire  

Rappel des vaccins contre la diphtérie, tétanos et méningite comprenant la mise à jour du calendrier 
vaccinal en incluant la protection contre les hépatites A et B et le VPH. Deux séances de vaccination 

sont prévues avec un intervalle de six mois entre les deux.  
 

 Le vaccin contre la rougeole 

Il sera offert durant l’année scolaire aux personnes non protégées. Les modalités vous seront 
communiquées lors de l’analyse du registre national d’immunisation du Québec. 

 
Fiche santé  
 
Dès que possible, merci de faire le tri ainsi qu’une copie des fiches nous informant des problèmes de 
santé nécessitant un soin d’urgence à l’école tels que : allergie sévère, Diabète, Épilepsie, Troubles 
cardiaques, Asthme sévère (instable ou nécessitant une hospitalisation) et autre condition physique 
inhabituelle. L’infirmière scolaire passera les chercher directement à l’école pour en effectuer le suivi. 
 
Fiche santé ne nécessitant aucun suivi : allergie à la pénicilline ou les cas de TDAH.  
 
 

Promotion de la santé   

 

Le partenariat CS-CISSS se poursuit pour la mise en œuvre des actions de promotion-prévention, et ce, 
dans le respect des rôles et responsabilités de chacun ainsi que des ressources disponibles. 

 

Afin de poursuivre l’implantation du programme d’éducation à la sexualité du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES), en collaboration avec la direction et l’équipe-école, la 
contribution des infirmières pourra s’inscrire tant au niveau de la planification, de la mise en œuvre, du 
bilan que du suivi des actions en matière d’éducation à la sexualité en milieu scolaire. 
 
Nous vous rappelons que le document provincial Prévention et contrôle des infections dans les services 
de garde et écoles du Québec - Guide d'intervention, est destiné tant aux services de garde qu’aux 



 
                                                                       

 
écoles. Celui-ci est disponible seulement en version électronique sur le site internet du ministère. 
Puisque des mises à jour sont publiées périodiquement, il est conseillé de le consulter régulièrement en 
ligne à l’adresse suivante : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000374/.  
 
Il est important de vous souligner que ce guide s’adresse aux professionnels de la santé qui sont en 
soutien auprès de votre école et vise à les soutenir dans leurs interventions. Ce guide n’est pas un 
protocole d’intervention et les recommandations qu’il contient doivent être appliquées à la suite d'une 
évaluation par un professionnel de la santé. Ainsi, aucune lettre ne devrait être envoyée sans la 
consultation au préalable avec l’infirmière attitrée à votre école. 
 
 

 

Documents annexés 

 
La fiche de signalement « Maladies infectieuses en milieu scolaire » doit être utilisée pour informer 
l’infirmière des déclarations de maladie infectieuse à votre école. 
La fiche de signalement est disponible en ligne à l’adresse suivante : 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/maladies-infectieuses/NOSO-Fiche-
signalement.pdf 
 
Dans l’impossibilité de joindre l’infirmière attitrée à votre école, veuillez transmettre la fiche de 
signalement au CLSC à l’adresse suivante : sante.scolaire.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
 
Tableau de répartition des infirmières répondantes par établissement scolaire. Afin d’offrir un service de 
qualité, nous croyons important de rappeler que chaque intervenant nécessite d’avoir accès à un bureau 
muni d’un téléphone et d’un espace de travail. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les services 
peuvent difficilement être offerts.  
 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous transmettons, Madame, Monsieur nos pensées 
les meilleures pour la rentrée scolaire. 
 
 
 
 
 

 

     
Nancy Denault                 
nancy.denault.csssjr16@ssss.gouv.qc.ca                 
 
Chef de programmes soins infirmiers 
jeunesse/santé publique/santé dentaire, 
DPJASP, 
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